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 Tout au long de la journée, 7 épreuves animeront cette 

compétition amicale et très ludique !!! Petits et grands, débutants ou confirmés, 

tous pourront s’élancer sur des épreuves adaptées et montrer à tous leurs grands progrès… Selon 

leur résultat, les meilleurs gagnent une récompense et tous marquent des points pour le Challenge 

Interne 2013. 

VENEZ NOMBREUX ! 
Toutes les explications se trouvent ci-après. Pour d’autres renseignements n’hésitez pas à nous demander.  

Pour cette 1ère étape, INSCRIPTIONS ET REGLEMENTS 

OBLIGATOIRES AVANT LE DIMANCHE 31 MARS. 

 

 

 

 

 

En raison du grand nombre 

de participants, les parents 

restent responsables de 

leurs enfants toute la 

journée y compris pendant 

le pique-nique, le goûter et 

les épreuves. Toutes les 

règles de sécurité doivent 

être respectées.  

 T out  engagement  n on 

accompagné du réglement ne 

sera pas pris en compte. Pour 

des raisons d’organisation, il 

n’est pas possible d’engager un 

cavalier après le Dimanche 31 

Mars. Tout engagement annulé 

après cette date n’est pas 

remboursable.  

La journée se terminera 

par un goûter. Les 
gâteaux et les boissons 
sont les bienvenus pour 
le goûter .  Merci 

d’avance.  

Les horaires des différentes épreuves seront 

affichés dès le Mercredi 3 Avril au Poney Club. 

Ils seront également disponibles sur notre site 

internet : www.pc5a.ffe.com. 

Un  ca va l i e r  peut 

s’inscrire sur la liste 

d’attente pour faire un 

deuxième tour, dans la 

même épreuve ou non. Les 

deuxièmes tours seront 

attribués dans la limite 

des places disponibles et 

par ordre 

d’inscription.  

Tarifs : Cavaliers adhérents > 13€ un tour, 24€ les deux 

tours.  

Cavaliers non-adhérents > 18€ un tour, 32€ les deux 

tours.  

La remise 

des prix de 

toutes les 

épreuves de 

la journée 

aura lieu en 

fin d’après-

midi avant le 

goûter.  



 Un grand bravo à Camille Della 
Monta, Olivia Gaviot, Myette Gravier 
et Jade Montagne qui ont obtenu leur 

Poney d’Argent ainsi qu’à Lila et Manon 
Hurtault qui valident leur 1er galop 

pendant ces dernières vacances ! 

Epreuves Niveaux  Poneys 
1ère étape 

Dim. 7 Avril 

2ème étape 

Dim. 26 Mai 

Finale 

Dim. 30 Juin 
Récompenses Points 

Baby-Fun 
Poussins  

(3-5 ans) 
Shetlands 

« Allons cueillir 

des bananes » 
« Equi-circus » 

« Course 

contre la 

montre » 

Cadeaux pour 

tous, flots pour 

les 3 1ers 

Gagnant :  

12 pts,  
 

2ème :  

10 pts, 

3ème : 9 pts, 

4ème : 8 pts, 

5ème : 7 pts, 

6ème : 6 pts, 

7ème : 5 pts, 

8ème : 4 pts, 

9ème : 3 pts, 

10ème et 

suivants :  

2 pts 
 

La finale 

compte 

double ! 

Pony-Fun 

1 

Débutants et 

Poney d’Or 
Shetlands 

Parcours de 

portes 
« Equi-circus » Equifun 

Flots et cadeaux  

pour le 1er quart  

des cavaliers  

classés. 

 

(les 3 premiers 

minimum) 

Pony-Fun 

2 
Galops 1 et 2 Shetlands 

Parcours de 

portes 

« La tête du 

bonhomme » 
Equifun 

Maxi-Fun 

1 

Débutants et 

Galop 1 
Doubles 

Parcours de 

portes 
Course aux points Equifun 

Maxi-Fun 

2 
Galops 2 et 3 

Shets et 

Doubles 
Equifun 

Combiné CSO-

Mania 

Course aux 

points 

Star-Fun 

1 
Galops 3 et 4 

Shets et 

Doubles 

« Choisissez votre 

itinéraire » 

Maniabilité 

CSO 55cm 

barrage immédiat 

CSO 55cm en 

2 phases 

Star-Fun 

2 
Galops 4 et + 

Shets et 

Doubles 

CSO 65cm 

barrage immédiat 

« Choisissez votre 

itinéraire » 

Maniabilité 

CSO 65cm en 

2 phases 

Choix de l’épreuve : Il se peut que 

tu te retrouves dans 2 épreuves 

différentes. Ce n’est pas un problème. 

Tu as le droit de t’inscrire dans celle 

que tu souhaites ou les deux, mais tes 

points obtenus ne peuvent 

pas se cumuler.  

 Pour tous ceux n’étant pas encore au courant, Origan de Buga 

va devoir se faire retirer l’œil droit le 12 Mars prochain en clinique 

vétérinaire. Le poney ayant perdu l’usage de son œil il y a déjà 

quelques années, continue de faire des crises inflammatoires qui le 

font atrocement souffrir. Aucun traitement n’a réussi à le 

soulager. La décision était une évidence.  

 Cependant, le plus dur reste à venir puisque de nombreux 

soins et encore un mois d’immobilisation s’annoncent après 

l’opération. Nous devons ensemble lui faire garder le moral  et nous 

comptons sur vous pour nous aider à les sortir, en main notamment, 

lui et sa copine Naya qui lui tient compagnie gentiment.  

 Merci à tous ceux qui pourront se libérer quelques dizaines 

de minutes et pas seulement le week-end ou le mercredi. Parce que 

c’est ça aussi aimer les poneys… 

Challenge interne : Compétition 

ludique entre les cavaliers du poney 

club, ouverte à tous, même les tout

-petits !  
 

Engagement : Inscription du 

cavalier à une étape. Règlement 

obligatoire à l’inscription (non-

remboursable).  
 

Points obtenus pour le challenge 

interne 2012 : Selon leur 

classement, les cavaliers marquent 

des points. On additionne les points 

obtenus par chaque cavalier à 

chaque étape pour déterminer le 

classement provisoire. Attention, 

les points de la finale (30 Juin) 

comptent double ! NB : les points 

obtenus  par  un cava l ier 

participant à deux épreuves 

d ifférentes ne sont  pas 

cumulables.  
 

Sécurité : Selon le niveau des 

cava l iers ,  ceux -c i  seront 

accompagnés par des bénévoles. 

C’est le cavalier qui dirige mais 

l’accompagnateur est là « au cas 

où ».  
 

Précision : Ce n’est pas parce qu’un 

cavalier ne peut participer à toutes 

les étapes qu’il ne peut pas 

s’engager dans le challenge interne. 

Lors de la finale, tous les cavaliers 

ayant au minimum fait une étape 

recevront un cadeau ! 
 

2ème tour : Il est possible de 

s’inscrire sur la liste d’attente pour 

faire un 2ème tour, dans la même 

épreuve ou dans une autre. Ceux-ci 

seront attribués selon les 

d i s p o n i b i l i t é s  p a r  o r d r e 

d’inscription. 

  



 Notez bien les prochaines dates de sessions d’examens :  
 

Poney de Bronze et d’Argent : 

Lundi 1er Avril + une date pendant 

les vacances d’Avril 
 

Poney d’Or : Lundi 20 Mai 

 Certaines autres 

sessions peuvent être 

é v e n t u e l l e m e n t 

organisées uniquement 

pour les cavaliers qui ne 

peuvent se présenter à 

l’examen pour une raison valable, dans le cas où nous arriverons à organiser une nouvelle session comprenant 

plusieurs cavaliers.  
 

 Les examens peuvent être passés par modules. Le galop ne sera validé entièrement qu’après obtention de 

tous les modules mais cela permet au cavalier de plus se concentrer sur une partie. Bien évidemment s’inscrire à 

un examen ne signifie pas l’obtenir ! 
 

 Pour préparer au mieux ces examens, certaines séances supplémentaires sont organisées pour le 

travail à pied et le dressage notamment. Les stages des vacances d’Avril permettront aussi de préparer au 

mieux les cavaliers.  

Préparation du travail à pied Galops 2 et 5 : Jeudi 21 Mars (soir). Tarif adhérent : 6 € 

Préparation du travail à pied Galops 1, 3 et 4 : Jeudi 11 Avril (soir). Tarif adhérent : 6€ 

Reprise de dressage Galops 3 à 5 : Lundi 29 Avril (soir),  Jeudi 2 Mai (soir), Lundi 6 Mai (soir).  
Tarif adhérent : 8 € 

 

Voici les tarifs pour tous les examens :  
Examen du Poney de Bronze, d’Argent ou d’Or : 8 € / examen et par cavalier.  

 Tarifs pour les cavaliers non-adhérents : nous consulter.  

  
Théorie et 

Hippologie 

Pratique à 

cheval 

Soins et pratique 

autour du cheval 

Travail 

à pied 

1er Galop Mercredi 1er Mai Vendredi 10 Mai 

2ème Galop Mercredi 1er Mai Lundi 1er Avril 

  
Théorie et 

Hippologie 
Dressage Obstacles 

Soins et pratique 

autour du cheval 

3ème Galop Mercredi 1er Mai  Jeudi 9 Mai  Lundi 20 Mai Vendredi 10 Mai  

4ème Galop Mercredi 1er Mai  Jeudi 9 Mai Lundi 20 Mai  Vendredi 10 Mai  

5ème Galop Mercredi 1er Mai  Jeudi 9 Mai  Lundi 20 Mai  

 

Examen des Galops 1 ou 2 Cav. Adhérents 

Test de théorie et d'hippologie : 6 € 

Test de pratique à cheval : 8 € 

Test de soins et de pratique autour du 

cheval : 
6 € 

Test de travail à pied :  6 € 

TOTAL : 26 € 

Examen des Galops 3 ou 4 ou 5 Cav. Adhérents 

Test de théorie et d'hippologie : 7 € 

Test de dressage : 10 € 

Test d'obstacles : 10 € 

Test de soins et de pratique autour du cheval : 7 € 

Test de travail à pied :  7 € 

TOTAL : 41 € 

 

 J’ai le grand plaisir de vous 

annoncer que le 24 Janvier dernier, j’ai 

personnellement été élue par les 

dirigeants des autres centres équestres 

de la Région, au comité directeur et au 

bureau du Comité Régional d’Equitation 

Centre Val de Loire. Le CRE CVL est un 

organe déconcentré de la Fédération dont le rôle est de 

promouvoir, défendre et organiser l’équitation en Région 

Centre. Cette nouvelle mission ne devrait pas engendrer de 

gros changements pour le club si ce n’est le temps et les 

responsabilités qui vont s’ajouter à mon planning déjà bien 

rempli. Dans tous les cas, c’est un honneur pour moi ! 

 Le guide 

f é d é r a l  d u 

Galop® 1 est en 

vente à 15,90 € 

auprès d’Anne-

Sophie. Le seul 

manuel officiel 

FFE permettant 

de préparer et 

r éuss ir  son 

examen ! 



 Semaine 17 

L22 

Stages  

et  

1/2 Pensions  

M23 

M24 

J25 

V26 

S27 

D28  

Semaine 18 

L29 
Dressage prep G3, 

M30  

- MAI - 

M1 Examens 

J2 
Dressage prep G3, 

V3  

S4  

D5  

Semaine 19 

L6 
Dressage prep G3, 

M7  

M8  

J9 Examens 

V10 Examens 

S11  

D12  

 Semaine 20 

L13  

M14  

M15  

J16  

V17  

S18  

D19 Clôture inscriptions 

challenge 

Semaine 21 

L20 Examens 

M21  

M22 Pas de séances 

J23  

V24  

S25  

D26 Challenge Interne 

- MARS - 

Semaine 12 

L18  

M19  

M20  

J21 
Travail à pied prep 

G2 et 5 

V22  

S23  

D24  

Semaine 13 

L25  

M26  

M27  

J28  

V29  

S30  

D31 
Clôture inscriptions 

challenge 

- AVRIL - 

Semaine 14 

L1 Examens  

M2  

M3 Pas de séances 

J4  

V5  

S6 
Clôture inscriptions 

concours 

D7 Challenge Interne 

Semaine 15 

L8  

M9  

M10  

J11 
Travail à pied prep 

G1, 3, 4  

V12  

S13  

D14 Concours 

Semaine 16 

L15 

Stages  

et  

1/2 Pensions  

M16 

M17 

J18 

V19 

S20 

D21  

Semaine 22 

L27  

M28  

M29  

J30  

V31  

- JUIN - 

S1  

D2  

Semaine 23  

L3  

M4  

M5  

J6  

V7  

S8  

D9  

 

Mardi, 

Vendredi ou 

Samedi  

(13 séances) 

Mercredi ou 

Dimanche (10 

séances) 

CADETS 150,80 € 116 € 

JUNIORS 163,80 € 126 € 

ADULTES 183,30 € 141 € 

Dates en vert : 

Dates des 
séances 

collectives ! 

 Des bougies à souffler pour : 

Esther Faradji : le 1er Mars 

Justine Coueffé : le 3 Mars 

Meggan Carré : le 7 Mars 

Lucie Goumain : le 8 Mars 

Eloïse Allix : le 9 Mars 

Célia Faradji : le 13 Mars 

Salomé Dugrossy : le 15 Mars 

Pauline Dubourg : le 17 Mars 

Loane Buret et Camille Della Monta : 
le 2 Avril 

Amandine Camé : le 3 Avril 

Ingrid Fromentin : le 4 Avril 

Line Montigny et Tiffanie Rozet : le 9 Avril 

Fanette Garrel : le 11 Avril 
Matthieu Camé : le 12 Avril 

Michèle Fromentin, Sandrine Malard et 

Maïa Marois : le 13 Avril 

Irène Garrel et Héléna Roviras : le 14 Avril 

Laurine Durand : le 22 Avril 

Emilie Le Gall : le 24 Avril 

Julie Massat : le 25 Avril 

Célia Franco et Valentine Moret :  
le 30 Avril 

 

Club 

4  

Elise et Origan 2ème SF 
Le 10/02 

 Poney 

Club 

d’Orléans 

CSO 

Victorine et Origan 3ème SF 

Elise et Naya 5ème 

Club 

3  

Meggan et Naya 10ème 

Ingrid et Ponpon 11ème 

 A partir du Lundi 29 Avril, seuls les 

cavaliers ayant nettoyé leur matériel 

personnel (brosses, tapis, licols, protections) 

pourront s’en servir. Demandez-nous le 

protocole de nettoyage.  

Semaine 24 

L10  

M11  

M12  

J13  

V14  

S15 
Clôture inscriptions 

concours 

D16 
Réinscriptions 

Rentrée 2013.  

Semaine 25 

L17  

M18  

M19  

J20  

V21  

S22  

D23 

Concours. Clôture 

inscriptions 

Challenge 

Semaine 26 

L24  

M25 
Réinscriptions 

Rentrée 2013.  

M26  

J27  

V28  

S29  

D30 
Fête de Club et 

Challenge Interne 


